
 

 INFORMATIONS COMMUNALES  
 

La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 2 novembre 
 

REPAS DES ANCIENS  
Le repas des anciens est prévu cette année le samedi 9 novembre à partir de 12h00 au « Complexe sportif René 
Chevalier ». Nombreux d’entre vous ont répondu à l’invitation. Inscription obligatoire. N’hésitez pas à appeler le 
service administratif de la mairie : 02.98.92.50.23.  
 

ATELIER CRÉATIF 
L’atelier créatif sera présent sur le marché, dimanche 27 octobre pour une vente d’objets en faveur du Téléthon. 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Portes ouvertes et vente de livres le dimanche 27 octobre de 10h30 à 12h. 
 

CHANGEMENT D'HEURE  
Dans la nuit du samedi 26 octobre au dimanche 27 octobre, nous passerons à l’heure d’hiver. N’oubliez pas de 
retarder vos montres d’une heure.  
 

COUPURES D’ELECTRICITE - ENEDIS 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique des travaux seront réalisés et entraineront des coupures de 
courant sur le réseau le mercredi 30 octobre entre 9h00 et 12h00 dans le secteur de : Keryéquel, Ty Didrous, 
Moëllien, Kerdalae, Kerdun, La Clarté, Prad Tréanna, Les quatre vents, Ruyen, Peunfeunteun, Kerhervé, 
Keroutous, Cosquinquis, Kerdanielet, Kervriel, Keryar, Kersaliou, Kergaradec Trésséol, Kerdalae, Kerannou, 
Gamgorel. 
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ZA Stang ar Garront, Rue Camille Danguillaume Châteaulin 02.98.16.14.00 

Enedis                                                   
Le dimanche de 9h30 à 13h00 

Dépannage - urgences 24h/24h   
 

09.72.67.50.29 

Véolia Urgences 24h/24h 09.69.32.35.29 

Relais Poste au  
« Bar tabac le Porzay » 

Du lundi au samedi de : 8h00-12h00 et 14h00-15h30 
Fermé le jeudi  

    

02.98.92.56.64 

Bibliothèque municipale 
 

Mercredi, samedi : 10h00-12h00  
Vendredi : 16h30-18h30   
Dimanche de 10h30 à 12h00 
 

    

02.98.92.57.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vétérinaires 28 bis rue de la Presqu’île  02.98.92.50.24 

Médecins      6, place de Cornouaille 
 Bauta Vincent 
 Cogneau Clément 
 

02.29.20.21.00 

Pharmacie 1, allée du stade  Bourdais Françoise 02.98.92.50.34 

Infirmières  
                   

11, rue de la Presqu’île 
Fray Pascale 
Brusq-Hirrien Anne –Laure 

 

02.98.92.52.06 
 
 

4, rue de Cornouaille 
Gérardi Régine 
Robyn Dominique 
Duchillier Laurence 
 

02.98.92.55.34 

Kinésithérapeutes 16, place de l’église Peuziat Eric 02.98.92.53.13 

 24, rue de la Presqu’île Scordia Julie 09.51.43.80.30 

Ostéopathe sur rendez-vous Fauchart Florian 06.30.90.87.89 

Pédicure/Podologue Du lundi au samedi   Cavarec David 02.98.92.59.19 

Taxi du Porzay - David Daden Transport de malades assis 7 j/ 7                                     Plonévez-Porzay 
02.98.92.55.06 
06.63.44.29.70 

Ambulances Alain Jolec  Plomodiern 02.98.81.27.28 

Déchetterie 
 

Mercredi-vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Jeudi de 14h00 à 18h00 
Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
 samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

     
02.98.92.57.58 

Déchets de jardin   Cité Kermaria 

 



MARCHÉ EN PLEIN AIR 
Le dernier marché aura lieu dimanche prochain. Merci aux commerçants et aux artisans ambulants de leur 
fidélité. Merci aux visiteurs toujours nombreux. A l’année prochaine !  
 

TRAVAUX DE CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DU LAPIC 
Dans le cadre des travaux de continuité écologique du Lapic, le conseil départemental engage des travaux au 
pont de Keryéquel du lundi 21 octobre au vendredi 29 novembre 2019. La circulation sera alternée par feux, la 
vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h. 
 

 INFORMATIONS INTERCOMMUNALES  

« VAS-Y » : PRÉSERVER SA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE POUR SE SENTIR BIEN AVEC LES ANNÉES  
Le mardi 5 novembre 2019 à 14h30 salle des fêtes à Châteaulin 
En collaboration avec le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) de Pleyben-Châteaulin-Porzay, le 
dispositif « Vas-Y » de la fondation Ildys propose aux personnes de 60 ans et plus une conférence sur la santé 
bucco-dentaire,  le mardi  5 novembre à 14h30 à la salle des fêtes à Châteaulin. 
C’est seulement au cours de la seconde moitié du XXème siècle que la brosse à dents se démocratise et se 
fabrique en poils synthétiques. Aujourd’hui, bonne hygiène bucco-dentaire et visite annuelle chez le dentiste sont 
positivement associées et recommandées dès le plus jeune âge. Ce n’est donc pas surprenant que la santé 
bucco-dentaire des retraités soit un sujet à part entière. 
Docteur Cordonnier, chirurgien-dentiste pendant 40 ans et Présidente de l’union française pour la santé bucco-
dentaire du Finistère animera cette conférence avec dynamisme. En plus de recommandations d’hygiène et de 
démonstrations pratiques lors de cette conférence, Dr Cordonnier vous délivrera des conseils de santé plus 
généraux ainsi que les solutions qui permettent de répondre au problème de l’accès à la santé bucco-dentaire. 
Elle vous apportera un éclaircissement sur le coût et la prise en charge des différentes prothèses dentaires. 
Toutes les questions et tous les sujets seront les bienvenus.  
La conférence sera suivie d’une collation permettant de poursuivre les échanges en toute convivialité. 
Les actions proposées par le dispositif VAS-Y de la fondation Ildys sont financées par la CNSA (Caisse nationale 
de solidarité pour l'autonomie) et soutenues par le conseil départemental du Finistère et l’agence régionale de la 
santé. Ouvert à tous – Gratuit – Sans réservation 
Renseignements « Vas-Y : santé, bien-être et vie pratique » : 06.34.84.57.49 / vas-y@ildys.org 
 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
DIMANCHE 27 OCTOBRE – RACING CAST PORZAY 
Seniors B : match à Plonévez-Porzay contre le Juch à 13h30. 
  

LUNDI 28 OCTOBRE – RANDONNEURS DU PORZAY 
Tous les lundis, répétition de la section musico-vocale  de 17h à 18h30, salle municipale.  
Tous les mardis, marche douce, 3-4 kms. Départ à 14h, place de l’église  M. Saddoun au 02.98.92.55.85. 
Mardi 29 octobre : Châteaulin. Mercredi 30 octobre : Plomodiern.  
Contact : Jean-René Le Donge au 06.47.98.83.53 ou Christiane Moulin au 06.81.29.36.92. 
 

SAMEDI 2 NOVEMBRE – BAL D’HALLOWEEN 
L'APEL de  l’école Sainte Anne organise son 1er bal d'halloween. Les festivités débuteront par une boum pour les 
plus petits à partir de 17h puis un bal à partir de 20h.  Un concours de déguisement sera organisé pendant la 
boum et le bal. Buvette, petite restauration, gâteaux et sucreries. Soirée est ouverte à tous, entrée gratuite. Nous 
vous attendons nombreux. 
 

LUNDI 4 NOVEMBRE – ATELIER BIEN ETRE 
Repas au profit du Téléthon. Sur inscription uniquement auprès de Nicole Debuire au 06.71.05.82.89. 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 Comptoir du village – Gamm vert : la SPA de Plouhinec sera présente le samedi 26 octobre de 10h à 12h et de 
14h à 17h,  afin de récolter des dons (croquettes, couvertures, accessoires pour les animaux…) et de trouver une 
famille pour les chats qui seront présentés à l’adoption. 
 

 Foire aux vins à La Cave du Porzay jusqu’au dimanche 27 octobre (opération 5+1).  
 

 La charcuterie Le Grand est fermée jusqu’au lundi 28 octobre.  
 

 Venez découvrir le nouveau rayon culinaire (poêles, casseroles…) dans votre magasin Blanc Brun. Le 
magasin sera ouvert le lundi 28 octobre de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Fermeture du jeudi 31 octobre au 
samedi 2 novembre. 
 

 Les galettes de Sainte Anne la Palud, le magasin sera ouvert le lundi 28 octobre de 10h à 12h15 et de 14h30 à 
18h45. Le dimanche 27 octobre et le vendredi 1er novembre de 10h15 à 12h30. 
 

 La Poissonnerie Caroff installée sur la place du 19 mars 1962 est absent jusqu’au jeudi 31 octobre.  
 

 La boulangerie l'Angle Gourmand est fermée jusqu’au jeudi 14 novembre. 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Dimanche 27 octobre : messe à 9h30 à Cast et à 11h à Locronan.                                           Imprimé par nos soins  

callto:06.34.84.57.49

